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Avec la rentrée scolaire 2018, une nouvelle
aventure commence pour EPA Normandie et
ses Mini-entreprises.
Cette année, les inscriptions des établissements scolaires sont en hausse de plus de
30 % par rapport à l’année 2017 avec plus de
130 Mini-entreprises Normandes, et nous devons féliciter et remercier chaleureusement
les services du rectorat, les chefs d’établissements et les enseignants volontaires qui se
sont engagés pour cette année à faire découvrir aux jeunes l’esprit d’entreprendre.
Mais je souhaite également mettre à l’honneur les chefs d’entreprises et nos partenaires
historiques, qui contribuent à faire vivre notre
association.au travers du mécénat de compétence, du versement d’une partie de leur taxe
d’apprentissage, de l’adhésion à l’association,
ou bien de leur implication directe dans une
mini-entreprise en tant que parrain totalement bénévole.
Sans leur soutien financier direct ou indirect,
aux côtés de la région et des départements,
Entreprendre pour apprendre Normandie ne
pourrait pas assurer ses missions d’organisation, d’accompagnement et d’assistance.
Nos besoins financiers sont importants, et
nous comptons sur eux cette année encore
pour nous soutenir.
Qu’ils soient d’avance remerciés pour leur
soutien et leur bienveillance envers ces
jeunes qui demain seront accueillis dans nos
entreprises.
Le président, François Quettier
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Le département 76 soutient EPA

EPA Normandie compte un nouveau partenaire
dans ses rangs. Le département de la Seine-Maritime vient de rejoindre la liste des institutions
qui accordent leur confiance à l’association et
ses programmes pédagogiques pour la formation des jeunes et leur ouverture sur le monde économique.
En cette rentrée 2018, une trentaine de Mini Entreprises se lancent
sur le département, soit 600 jeunes qui phosphorent actuellement
sur un produit ou un service avec un objectif : grandir, apprendre
et pourquoi pas ramener un trophée sur les terres seino-marines.

Save the dates
L’année EPA démarre et sera ponctuée de dates
importantes. Donc à vos agendas pour ne manquer aucun de ces temps forts. Tout d’abord,
l’Assemblée générale de l’association. Fixée au 20
novembre 2018, elle se déroulera dans les locaux
du siège social à Caen. Deuxième événement très attendu, le Salon.
Il se tiendra cette année du 26 au 29 mars 2019, dans le cadre de la
Foire internationale de Rouen au Parc des Expositions. Enfin, pour
clore l’aventure en beauté, le stade Michel d’Ornano de Caen nous
accueillera de nouveau dans ses locaux pour la Soutenance orale
et la remise des prix du Championnat le 15 mai 2019.

Et si vous accompagniez un projet !
Je n’ai pas le temps, je ne saurais pas parler aux
les élèves, je ne sais pas ce que je peux leur apporter... Et si on faisait voler en éclat les inquiétudes et les clichés sur le parrainage de Mini
Entreprise ? En quelques pages, votre nouveau
guide pour “Accompagner un projet Mini Entreprise” vous donne
les clés d’un suivi réussi. Ne manquez plus un rendez-vous avec
le planning annuel des visites, surmontez vos craintes avec les
conseils de notre présidente du jury 2018 Marie Dupuis-Courtes,
et découvrez comment soutenir l’action d’EPA Normandie en 5
minutes chrono.

Siège social : 2, rue Claude Bloch · 14000 Caen
Antenne de Rouen : 26, rue Alfred Kastler · 76130 Mont-Saint-Aignan
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Entreprises, agissons ensemble !
Comme le dit fort à propos le président d’EPA Normandie, François Quettier, chef d’entreprise de son état : « On ne peut
pas se plaindre de la qualité des jeunes qui nous arrivent et ne rien faire en amont ». L’association invite donc les entreprises à agir ensemble pour encourager les jeunes entrepreneurs de leur vie.
En 10 ans, EPA Normandie et ses partenaires ont mené 928 projets auprès des
14-25 ans et fédéré 14 000 personnes
autour de l’esprit d’entreprendre.

die et Opcalia pour leur confiance.

Notre méthode
Nous considérons que c’est au travers de
l’expérience que se forge la compétence.
Notre méthode repose donc sur une alliance éducative entre les enseignant·e·s
et les entreprises, chacun apportant ses
savoirs et savoir-faire pour la formation
des jeunes.

En 2019, vous pouvez vous aussi
nous aider en nous fléchant votre
taxe d’apprentissage. Vous ferez de
cet impôt obligatoire une contribution active pour la construction
d’une relation « école-entreprise »
au service de l’employabilité des
jeunes. Pour ce faire, inscrivez EPA
France -La Filature-75010 Paris (relais unique pour le réseau) sur votre
bordereau d’affectation.

Agissez avec nous grâce à la TA
La collecte de la Taxe d’apprentissage est
un moment essentiel pour l’association.
Les soutiens ont été nombreux en 2018,
et l’association remercie chaleureusement chacun de ses contributeurs, et les
OPCA Constructys, Agefos PME Norman-

5 minutes pour adhérer
EPA Normandie est une association
Loi 1901 reconnue d’intérêt général.
Pour toute adhésion à nos valeurs,
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 66 % (articles
200 et 238 bis du CGI). Ainsi, une cotisation de

Les jeunes ont envie d’entreprendre.
Aidez nous à les soutenir
40 € pour un particulier, et 600 € pour
une entreprise, reviennent respectivement à 13,60 € et 240 € après impôts.
L’adhésion vous permet de participer
aux prises de décisions et de postuler
pour intégrer la gouvernance de l’association.

L’entreprise par l’autre bout de la lorgnette
Elisabeth Guillot-Portelette, Adjointe de Direction à l’Espace Lanfry -Bâtiment CFA Rouen, a déjà
créé 3 Mini Entreprises avec des alternants. Owé, en 2011 à l’EIR, Créazique et les Bijoux des
Jeunes Artisans en 2018 dans son établissement actuel. Pour elle, ce projet est complémentaire
des périodes en entreprises et permet de prendre de la hauteur dans l’apprentissage.
Pourquoi une Mini en CFA ?
Dans la majorité des cas, l’expérience
d’entreprise qu’ont les apprentis se limite à une vision de salarié. Leur patron
donne des directives, des ordres qui...
suscitent parfois de l’opposition chez
les jeunes. La Mini Entreprise permet
de changer de casquette. En endossant le rôle de créateur d’entreprise, ils
apprennent à prendre en considération
les impératifs de gestion stratégique et
comprennent alors mieux les attentes de
leurs employeurs.
De plus, ce projet leur demande de
conserver une dimension professionnelle même pendant le temps de
formation. En effet, les périodes au CFA
jouent généralement le rôle de soupape.
Les apprentis relâchent la pression et

retrouvent des comportements non
adaptés. La Mini Entreprise permet de
les maintenir dans cet objectif de savoirêtre, de tenue vestimentaire, de prise
de responsabilités. Et le travail en mode
projet renforce les liens du groupe.
Comment se gère le temps ?
Chaque CFA a son propre rythme d’alternance, mais il faut une certaine
régularité pour assurer le suivi du projet.
En Mini Entreprise, j’instaure des rituels,
un dress code, et les projets choisis sont
en rapport avec leur formation. La Mini
Entreprise permet donc de renforcer le
champ de compétences des apprentis.
Et ils sont tellement passionnés par leur
métier qu’ils produisent (des bijoux en
fer forgé ou des mosaiques en 2018,
ndlr) en dehors des cours.
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Qu’en pensent les entreprises d’accueil ?
Lors de la première année de Mini au
sein du CFA Lanfry, je n’ai pas eu beaucoup de retours de ce coté. Mais pour la
nouvelle promotion, je souhaite travailler
sur la question. Je veux sensibiliser nos
entreprises partenaires au parrainage,
les encourager à apporter leur regard
et leur expérience au projet. Nous pourrions également les solliciter pour devenir
sponsors.
D’une manière globale, mon objectif est
d’améliorer la communication externe
des mini-entrepreneur·e·s. Je vais les
encourager à mettre leur projet en valeur
lors des Journées portes ouvertes par
exemple. Il faut valoriser leur travail et les
progrès réalisés durant cette expérience.
Ils le méritent.
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